
 
Zürich, le 23.10.2020 

 

 

 

Chères lutins, éclaireuses et cordées,  

Chers parents,  

 

Vous avez pu suivre dans les médias que, durant ces dernières semaines et ces derniers jours, le 

nombre de cas de coronavirus a augmenté de nouveau de manière conséquente en Suisse. 

La Confédération, les Cantons et le Mouvement Scout de Suisse mettent en place de nouvelles mesures 

pour limiter la propagation du virus. 

Concernant le Canton du Jura, nous allons soutenir les nouvelles mesures mises en place et 

suspendons nos activités jusqu’au 15 novembre compris. Lorsque les activités reprendront, nous 

appliquerons le concept de protection du Mouvement Scout de Suisse pour les activités scoutes qui a 

revu son concept en introduisant les points suivants :  

 Les personnes en attente du résultat de leur test ou qui ont été en contact étroit avec des 

personnes en attente du résultat de leur test ne peuvent pas participer aux activités scoutes ; 

 Les éclaireuses, les cordées et les responsables doivent porter un masque pendant les activités 

dans les espaces extérieurs si les distances ne peuvent être respectées sauf si l‘activité ne le 

permet pas (p. ex. activités sportives intenses) ; 

 Les éclaireuses, les cordées et les responsables doivent porter un masque pendant les activités 

dans les espaces intérieurs sauf si l’activité ne le permet pas (p. ex. activités sportives intenses, 

repas). 

Concernant les masques, il est de la responsabilité de chacun de s’en fournir et d’en porter déjà un en 

arrivant sur le lieu de rendez-vous des activités. 

Je profite aussi de vous rappeler les mesures déjà mises en place pour lesquelles nous avons besoin de 

votre aide :  

 En cas de symptômes de la maladie, la participation est impossible aux activités scoutes. Un 

auto-isolement est préconisé en accord avec le pédiatre/médecin de famille ; 

 Il est déconseillé aux personnes appartenant à un groupe à risque, donc particulièrement 

exposées, de participer à des activités scoutes ; 

 La décision de participer à des activités appartient aux parents ; 

 Privilégier si possible l’arrivée et le départ des participants vers et depuis le lieu des activités à 

vélo ou à pied, afin d’éviter, si possible, d’emprunter les transports publics ; 

 Respecter les distances sociales avec les autres parents et les responsables lors du trajet 

d’arrivée et de départ des participants. 



 
Les horaires des activités scoutes continuent d’être adaptés dans le but de répartir les arrivées des 

groupes utilisant la maison scoute :  

 

Eclaireuses : 9h30-11h30 

Lutins : 13h45-15h45 

Eclaireurs : 9h00-11h00 

Louveteaux : 14h15-16h15 

 

De plus, nous vous remercions de laisser vos enfants venir tout seuls jusqu’aux locaux en leur disant 

au revoir au niveau du premier lampadaire avant les 50 derniers mètres menant à la maison scoute.  

Encore un énorme merci pour votre compréhension et votre confiance qui ont permis la reprise de nos 

activités en juin dernier, nous espérons qu’en unissant tous nos efforts, aussi bien dans notre vie 

scoute que dans notre vie quotidienne, nous pourront faire la différence et réduire significativement 

la propagation de la maladie COVID-19. 

 

Avec mes meilleures salutations scoutes à vous et à vos familles,   

 

 

 

Clotilde Marmy, Fennec 

Responsable de groupe 


